
La dimension sociale du développement durable en dé bat 

 

Tel fut le thème abordé lors de la journée de réflexion 
que l’ IRIS a organisée le mardi 19 mai à l’Université de 
La Garde. 

Une soixantaine de personnes venant de près de 25 
associations et structures différentes se sont réunies 
pour alimenter leurs connaissances et leur réflexion sur 
le thème d’année qu’a choisi l’UDV  

« Agissons ensemble pour un développement 
socialement durable  ». 

 

Quelques paroles entendues à l’issue de cette journée d’apports et 
d’échanges témoignent de l’intérêt suscité : 

-« J’ai vécu cette journée comme une bouffée d’oxygène, où l’Homme était placé au centre » 

- « Maintenant, je peux mettre du contenu au mot "solidaire" de " tourisme solidaire", je 
saurai à quoi être attentive » 

-« C’est rafraîchissant de voir tous ces jeunes présents et impliqués ». 

- « J’ai beaucoup apprécié les interventions de Jean-Luc Dubois, à la fois claires et illustrées. 
J’ai apprécié son attitude et ses réponses humbles, malgré son érudition. » 

 

Jean-Luc Dubois, directeur de recherche à l’ Institut de 
Recherche pour le Développement, auprès de l’Université de 
Versailles, nous a fait partager la synthèse de ses 
recherches. Tenant compte des spécificités des associations 
présentes accueillant des publics en grande précarité, il a 
abordé le développement durable sous l’angle de la lutte 
contre la pauvreté, dans sa dimension sociétale, articulée aux 
2 autres dimensions du développement durable (économique 
et environnementale). 

A travers des exemples, il a démontré comment la privation de capacités et de 
libertés des personnes sont cause de pauvreté et de vulnérabilité. 

Les conditions d’un développement socialement durable ont ainsi été mises en 
évidence : 

 

 



• combattre les inégalités (économiques, sociales, de reconnaissance (dignité), 
entre générations) par l’équité , sous-tendues par des valeurs éthiques , afin 
de rétablir la créativité, l’innovation sociale et la croissance. 

• développer les capacités  d’action, personnelle et collective, des personnes 
pour accomplir des objectifs, notamment une vie désirée (selon A. Sen) 

• développer une coresponsabilité  des acteurs sociaux (selon J. Wresinsky, 
fondateur d’ATD-Quart Monde) par des actions collectives. 

 
La journée a également été enrichie par les apports d’Yves de Kermel, notamment 
sur commerce équitable et le débat qu’il a suscité. 
 
La projection du film « Eradiquer la misère », réalisé par ATD-Quart Monde, a 
interpellé les participants à travers les témoignages des personnes interviewées. Par 
exemple, ce père de famille qui a retrouvé sa fierté et sa dignité auprès de ses 
enfants par sa contribution citoyenne.  
 
Pour prolonger la réflexion et approfondir une dynamique de durabilité sociale, une 
fiche « Repères » avec une bibliographie et des références d’articles a été élaborée 
(voir lien). 
 

   


